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DOCU STORIES
Studio de création et agence de production dédié à la narration visuelle et éditoriale.

Notre mission est de sensibiliser des publics spécifiques pour informer, engager un dialogue et porter une 
réflexion sur des problématiques contemporaines.

Nous produisons des projets de communication et de récits visuels au travers de la photographie comme 
outils engageant, esthétique et inspirant pour sensibiliser des publics spécifiques 

et créer un impact sur les communautés. 

Nous accompagnons les entreprises, organisations internationales, fondations culturelles 
pour valoriser les valeurs qu’elles portent et défendent,

au travers d’expériences immersives et partagées.



Nous concevons, réalisons et produisons 
des projets visuels, entremêlant une 
approche esthétique, éditoriale et 
journalistique, afin de retranscrire 

au mieux des histoires en image et 
d’appréhender des thématiques 

complexes .
. 

Au plus près des problématiques, nos 
équipes captent les images nécessaires à 

la transmission de votre message.

 Nos productions s’inscrivent dans 
le cadre de campagnes de plaidoyer 
personnalisées et tournées vers un 

public ciblé. 

Elles sont déclinées en reportages dans 
les médias, en ouvrages de référence, 
en expositions, objets multimédias, en 

France ou à l’étranger.

Nous proposons de valoriser les projets 
au travers de rencontres et d’actions 

pédagogiques en favorisant le lien entre 
auteurs et public.

Nos outils: conférences, débats, ateliers, 
tables rondes, projections ou tout 

autre évènement dédié à des publics 
spécifiques.
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NOTRE INSPIRATION
s’inscrit au croisement de l’information, du 
documentaire et du monde culturel. Nous plaçons 
le récit visuel et narratif au cœur de notre démarche.

A l’ère du « tout image », nous décloisonnons 
les champs du documentaire et pensons nos 
productions à la frontière entre culture et information. 

NOTRE APPROCHE
Nous racontons des histoires porteuses de sens, assumant un 
point de vue singulier sur le monde et une exigence esthétique 
de l’image. 

Docu Stories collabore avec des partenaires engagés au service 
de projets de sensibilisation pour créer un impact sur nos 
sociétés et sur les futures générations.  

Nous concevons tous nos projets avec des auteurs qui défendent 
des visions personnelles sur des enjeux de société et des 
problématiques complexes.



Pour toucher un public large ou 
spécifique, nous proposons des 

stratégies qui permettent de penser les 
projets en amont et dans leur globalité, 
véritable valeur ajoutée pour des outils 

de sensibilisation au travers de contenus 
utiles, créatifs et inspirants.

Stratégie de communication narrative et 
de capitalisation des expériences

Stratégie campagne de sensibilisation 
et publics cibles

Stratégie Social Media et outils innovants
Partenariats Médias

Le studio intègre un service de 
production multi-formats pour des 
créations originales et inspirantes.

Nous accompagnons nos partenaires  
dans tout le processus de création,
du choix des auteurs au rendu final.

Photographie, Films
 et contenus documentaires et 

éditoriaux. Exposition 
et installation immersive.

Contenu Social Media

Nous favorisons la transmission dans nos 
projets pour contribuer à augmenter 

l’audience des publics
Nos auteurs sont impliqués dans 

leurs créations et le partage de leurs 
expériences est une clef dans la 

sensibilisation.

Organisations d’événements
Partage d’expériences

Rencontres et tables rondes
Ateliers et workshops

STRATÉGIES PRODUCTION DIFFUSION

NOS SERVICES





Le studio regroupe des producteurs, photographes, reporters, 
réalisateurs, auteurs mais aussi journalistes, chercheurs et 
spécialistes qui savent décrypter des réalités locales inhérentes à des 
environnements particuliers.  Nos équipes sont habitués à travailler 
sur des nombreuses thématiques, en France comme à l’étranger. 
Nous nous appuyons sur un réseau international de collaborateurs 
spécialisés sur des terrains spécifiques.

DOCU STORIES est une agence spécialisée sur des thématiques liées 
au développement, centrées sur une approche humaine et sensible 
tant sur le fond que sur la forme. Nous sommes particulièrement 
focalisés sur des problématiques globales qui impactent le local: 
environnement, santé, jeunesse et formation, territoire, droits 
humains et citoyenneté, sur le long terme mais aussi en situation 
de crise.

Nos projets sont tournés vers les nouvelles générations, véritable 
moteur d’un changement des mentalités. Nous participons à former 
de jeunes photographes sur nos terrains de prédilection, tels que 
la Tunisie, afin de renforcer leurs compétences professionnelles et 
leurs connaissances du secteur.

Chaque projet est unique et nécessite des compétences 
esthétiques,éditoriales et techniques. Nous formons des équipes 
pour des productions sur mesure, valorisant créativité, réactivité et 
flexibilité. Nous sommes force de propositions et pensons tous nos 
projets en collaboration et en coproduction avec nos partenaires 
pour assurer une gestion globale des projets.

NOS ATOUTS

EXPÉRIENCE DU TERRAIN ET RÉSEAU DE PROFESSIONNELS1_ 

 GESTION DE PROJET2_ 

THÉMATIQUES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT3_ 

NOUVELLES GÉNÉRATIONS4_ 



Docu Stories regroupe des 
producteurs, photographes, 
auteurs, réalisateurs et rédacteurs 
professionnels et passionnés, 
mettant à disposition leurs 
compétences de storytelling 
pour sensibiliser le plus large 
public et proposer des pistes de 
réflexion nécessaires à une prise de 
conscience.

WWW.DOCU-STORIES.COM
HELLO@DOCU-STORIES.COM

AGATHE KALFAS

AUGUSTIN LE GALL
Photographe basé à Paris, il collabore principalement avec la presse, des organisations non 
gouvernementales et des institutions culturelles. Il revendique une photographie sur le long terme 
autour des questions liées aux développement, à la jeunesse et à la citoyenneté dans des sociétés 
en mutation. Entre 2011 et 2018, il a vécu en Tunisie pour documenter la période de la transition 
démocratique. 

_ Fondateur_ Producteur _Photographe

_ Directrice artistique

Agathe travaille depuis 10 ans dans la conception et la gestion de projets culturels, plus particulièrement 
dans un contexte international. Elle devient en 2014 directrice de Parole de Photographe, structure 
dédiée à la promotion du photojournalisme et à l’éducation à l’image.   Aujourd’hui, elle exerce son 
activité de consultante  indépendante en photographie et travaille en direct avec des photographes 
dans le développement et la diffusion de leurs projets photographiques (direction artistique, recherche 
de financements, réalisation d’expositions, édition de livres, démarchage presse…).

QUI SOMMES NOUS ?

http://www.docu-stories.com 
mailto:hello%40docu-stories.com?subject=Hello
http://www.docu-stories.com
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